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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 
l'Afrique. Si les membres du Conseil désirent le consulter, le rapport complet de la quarante-cinquième 
session du Comité régional sera à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE 

1. INTRODUCTION 

L'année qui s'achève a enregistré un événement gestionnaire majeur à l'origine de l'accélération du 
processus de réforme au sein du Bureau régional de l'Afrique. Le 2 février 1995，le Dr Ebrahim 
Malick Samba a succédé au Dr Gottlieb Lobé Monekosso au poste de Directeur régional. 

Au cours des années précédentes, et notamment en 1994，le Bureau régional a activement participé au 
travail des équipes de réflexion mises en place par le Directeur général dans le cadre de l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux. Il a également assumé sa part de responsabilité dans les orientations et 
décisions formulées par le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion, 
notamment en matière de réforme du processus gestionnaire de l'Organisation. Quoique les premières datent 
de 1994，c'est surtout en 1995 que les décisions et dispositions les plus marquantes ont été prises. Les 
principales réalisations ont porté sur chacune des phases du processus de gestion de la coopération technique 
de l'OMS avec les pays de la Région. Le présent rapport en décrit les activités et résultats les plus 
significatifs des efforts consentis par tous les acteurs concernés. 

2, REFORMES ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

2.1 Mise en place d'un cadre de référence 

Afin de guider et coordonner les activités de l'OMS au sein des Etats Membres de la Région, il a été 
conçu pour le moyen terme un "Cadre politique de coopération technique avec les pays de la Région 
africaine", qui définit les principes, priorités et stratégies sur lesquels s'appuiera l'action. Les orientations du 
neuvième programme général de travail (1996-2001)，les rapports et recommandations des équipes de 
réflexion susmentionnées, l'analyse de la situation épidémiologique de la Région et l'examen critique des 
pratiques gestionnaires du Bureau régional en furent les sources majeures d'inspiration. 

En mars 1995，la dix-septième session de la réunion régionale du programme, à laquelle participèrent 
tous les représentants de l'OMS et de grandes organisations des Nations Unies, fut entièrement consacrée à 
raffinement des orientations opérationnelles que propose le document. Celles-ci ont guidé les initiatives de 
réforme mises en oeuvre au sein de la Région africaine. 

2.2 Planification et programmation des activités 

Désormais, la détermination des priorités fait l'objet d'une attention accrue en vue de focaliser l'action 
sur un nombre réduit de domaines. La concentration des efforts sur le district et le niveau local devra guider 
la sélection des priorités susceptibles de produire des résultats observables. 

La lutte intégrée contre la maladie - en vue notamment de l'éradiquer, de l'éliminer ou de la 
contrôler - reste une préoccupation majeure. La promotion de la qualité des soins et leur accessibilité aux plus 
défavorisés sont inscrites parmi les priorités opérationnelles pour les prochaines années. Dans le domaine de 
la promotion et de la protection de la santé, les directives visent à sélectionner les problèmes et besoins dont 
la résolution ou la satisfaction est compatible avec les ressources mobilisables et à privilégier les interventions 
productrices d'effets observables. 

Comme par le passé, la coopération technique avec les pays reste fondée sur la préparation d'un 
programme qui engage l'OMS et les ministères de la santé autour d'objectifs et d'interventions qui tiennent 
compte des besoins nationaux, mais aussi des exigences de l'Organisation. 
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En vue d'optimiser Г utilisation des ressources de l'Organisation tant au niveau régional qu'au sein des 
pays, la formulation de ces programmes commence par la détermination des résultats ;qu'ils $ont censés 
produire. Des directives ont été énoncées pour guider la préparation des plans d'action annuels, lesquels 
adaptent les orientations générales fournies par le Siège au contexte gestionnaire régional. 

2.3 Mise en oeuvre des activités 

Elle est guidée par la recherche de l'efficience en vue de la réalisation d'économies au bénéfice, des 
activités de coopération avec les pays. A cet effet, des mesures de gestion budgétaire rigoureuse ont été 
introduites. De même, des dispositions visant à maîtriser les coûts des rubriques les plus "budgétivores" du 
programme régional sont en cours d'établissement à tous les niveaux d'exécution dudit programme. 

Ces mesures visent la gestion du personnel, celle du transport et des télécommunications ainsi que 
l'utilisation de produits de consommation. Sur le plan du programme, les réunions et autres "interventions 
non productrices de résultats" ont été sévèrement réglementées. Les gains ainsi réalisés ont pu être affectés 
aux pays les plus durement touchés par les turbulences socio-économiques et par les catastrophes naturelles 
ou causées par l'homme. 

2.4 Surveillance et évaluation 

L'accent mis sur la production de résultats observables et mesurables vise à faciliter la surveillance des 
progrès et l'évaluation du degré de réalisation des objectifs des programmes. 

La proposition d'utilisation du terme "produit" pour formuler toutes les catégories de résultats produits 
par une intervention ou un groupe d'interventions demeure une source de préoccupation que le Bureau 
régional s'efforce de réduire. Une réflexion est engagée sur ce sujet. 

Un nouveau mécanisme de production des rapports de surveillance et d'évaluation des programmes de 
coopération avec les pays a été mis en place. En matière de surveillance, une périodicité trimestrielle a été 
retenue; la collecte des informations portera sur l'exécution des interventions prévues par les plans d'action 
annuels. Les rapports d'évaluation décriront d'une part les résultats obtenus au terme de la première année 
d'exécution du programme biennal (mi-parcours), d'autre part les objectifs atteints à la fin du cycle 
budgétaire. 

Un guide et des formulaires appropriés ont été conçus à cet effet. Une telle approche permettra de 
mesurer l'adéquation de l'utilisation des ressources par rapport aux objectifs assignés aux programmes. 

2.5 Restructuration du Bureau régional 

La mise en oeuvre de ces innovations exigeait une révision de la structure organisationnelle du Bureau 
régional. Un nouvel organigramme est en place depuis avril 1995 et les processus de prise de décision 
privilégient désormais la décentralisation, notamment en faveur des centres d'opérations que sont les divisions 
et les bureaux des représentants de l'OMS dans les pays. … 

Pour répondre de façon cohérente et plus efficace aux situations d'urgence provoquées par l'homme 
qui frappent un nombre croissant de pays de la Région, une unité de préparation et de réponse aux urgences 
et à l'action humanitaire (EHA/AFRO) a été créée. Celle-ci s'intègre dans un mécanisme de gestion des 
urgences, où le représentant de l'OMS jouera un rôle central d'impulsion et de coordination, en collaboration 
avec les niveaux régional et mondial (Siège) de réponse aux urgences complexes, notamment. 
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3. REPERCUSSIONS DE LA REDUCTION DE L'ALLOCATION BUDGETAIRE 
REGIONALE 

Suite à la résolution WHA48.32 portant affectation des crédits, et aux travaux du Conseil de la 
Politique mondiale qui l'ont suivie, la Région africaine a reçu un budget de US $154 310 000，sur les 
US $176 373 000 totalement justifiés qu'elle avait demandés. Cette demande prévoyait US $11,2 millions 
au titre des augmentations statutaires et de l'inflation, et US $9,9 millions au titre des fluctuations des 
changes. 

La Région devra donc absorber directement ces US $11,2 millions en réduisant de US $8,4 millions 
les coûts de fonctionnement non liés au personnel, et de US $2,8 millions les coûts de fonctionnement liés 
au personnel. Cela exigera l'abolition d'environ 10 postes de la catégorie des administrateurs et 20 postes de 
celle des Services généraux. Cette limitation et cette absorption des coûts seront effectuées de manière à 
accroître la part du budget destinée aux activités menées dans les pays. 

En application de la résolution EB95.R4 et du mémorandum du Directeur général en date du 
3 février 1995，demandant un transfert des ressources du programme relatif aux ressources humaines pour 
la santé vers d'autres programmes jugés prioritaires, le Bureau régional réduira son appui aux activités menées 
par les centres de formation de la Région et transférera une grande partie des responsabilités aux pays qui 
abritent ces centres. Il engagera à cet effet des consultations avec les autorités des pays concernés. 

En application de l'instruction du Directeur général en date du 2 mars 1995，la moitié des crédits 
destinés au programme de développement du Directeur régional (US $625 000) a été transférée aux pays pour 
des activités liées aux soins de santé primaires et à la lutte contre les maladies transmissibles. Il s'ensuit qu'au 
cours de l'exercice biennal 1996-1997 : 

L'Organisation n'aura plus les mêmes facilités pour réagir rapidement face aux épidémies et autres 
situations d'urgence ou pour encourager de petites initiatives de santé communautaire et promouvoir 
des changements d'orientation en apportant des réponses souples et appropriées aux besoins de santé 
publique identifiés dans les pays. 

La clôture du fonds fiduciaire du programme mondial de lutte contre le SIDA le 31 décembre 1995 
laissera un vide dans les efforts déployés par l'Organisation pour combattre l'épidémie de SIDA en 
Afrique. Encouragés par le Bureau régional, un certain nombre de pays ont transféré une partie des 
ressources provenant du programme de coopération technique de l'OMS pour couvrir au moins la 
période de transition, en attendant la mise en route du programme ONUSIDA. Cette situation milite 
fortement en faveur d'une planification commune entre le Bureau régional et l'ONUSIDA, afin de 
synchroniser leurs activités et l'utilisation de leurs ressources. Cette concertation aura un effet positif 
sur le budget du programme de coopération technique en 1996 et 1997. 

Conformément aux directives des organes directeurs relatives à la compression du personnel (RIF) dans 
le cadre des mesures de réduction des coûts de fonctionnement de l'Organisation, un comité a été mis en 
place pour aider à prendre les décisions appropriées. Les recommandations dudit comité seront soumises au 
Directeur régional en novembre 1995. 

Pour réduire l'effet de l'abolition des postes sur les activités programmatiques, les mesures suivantes 
ont été prises : 
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-utilisation de consultants (STC) et de professionnels engagés pour une période de courte durée (STP); 

-transformation de postes; 

-redistribution et concertation des programmes spécifiques. 

4. AUTRES INITIATIVES PROGRAMMATIQUES 

Deux initiatives essentielles ont été menées en coopération avec les pays : l'une visant à promouvoir 
la qualité des soins dans les institutions de prestation des soins et services de santé de la Région africaine, 
l'autre tendant à renforcer la réflexion engagée et les premières actions entreprises en faveur d'une 
accessibilité plus grande aux médicaments essentiels. 

En ce qui concerne la qualité des soins, un programme va bientôt démarrer au sein du Bureau régional, 
dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution AFR/RC45/R3 adoptée par le Comité régional en 
septembre 1995 à Libreville. La préoccupation maintes fois exprimée par les pays en matière de disponibilité 
des médicaments essentiels nécessitait une réponse appropriée du Bureau régional. Des mesures sont 
actuellement prises pour mettre en place un système d'appui aux pays en vue de faciliter l'acquisition de 
médicaments génériques et de les mettre le plus possible à la portée de tous. Elles encourageront la création 
de mécanismes communautaires de recouvrement des coûts pour la prestation de soins de bonne qualité. 

La troisième réunion du réseau des institutions africaines de formation et de recherche en santé 
publique s'est tenue à Brazzaville du 2 au 6 octobre 1995. En dehors des aspects administratifs et 
pédagogiques des débats, les discussions ont été axées sur la formulation du concept de "nouvelle santé 
publique" adapté au contexte culturel, épidémiologique et socio-économique de la Région. Les résultats 
obtenus auront sans doute des répercussions sur la pratique, la formation et la recherche en santé publique 
en Afrique. 

5. QUARANTE-CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

La quarante-cinquième session du Comité régional s'est tenue du 6 au 13 septembre 1995, à Libreville 
(Gabon). Elle a offert aux ministres de la santé l'occasion non seulement de débattre des points inscrits à 
l'ordre du jour, mais aussi de formuler des orientations politiques et stratégiques claires qui guideront 
l'activité de l'OMS dans la Région pendant les années à venir. 

Quelques faits majeurs ont caractérisé le déroulement de cette quarante-cinquième session dont les 
débats furent manifestement plus pertinents, plus animés et plus productifs qu'à l'accoutumée. La lutte contre 
le SIDA, la transition entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et l'ONUSIDA de même que la 
gestion du Comité régional ont plus particulièrement retenu l'attention des délégués. 

Les difficultés de mise en oeuvre de certaines composantes de la stratégie régionale de lutte contre le 
paludisme ont été longuement débattues, notamment la disponibilité et l'accessibilité du matériel imprégné 
d'insecticide ainsi que la surveillance de la résistance de Plasmodium falciparum aux médicaments 
antipaludiques. L'exposé du Professeur Patarroyo sur le vaccin antipaludique a fait naître bien des espoirs que 
les ministres ont souhaité voir se concrétiser dans un avenir proche. 

Les délégués ont exprimé la plus grande inquiétude quant à l'avenir de la lutte contre le SIDA et 
l'infection à VIH dans la Région africaine, après la fin du programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA) 
en décembre 1995. Ils ont manifesté la ferme volonté de voir l'OMS et son Bureau régional de l'Afrique 
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prendre leurs responsabilités afin de poursuivre leur appui technique aux pays et d'assurer une transition sans 
heurts entre GPA et l'ONUSIDA. 

En matière de gestion du Comité régional, les délégués ont attiré l'attention sur la multiplicité des 
résolutions relatives à la santé adoptées par les différentes assises auxquelles participent les ministres africains 
de la santé. Ils ont noté que la plupart desdites résolutions n'étaient pratiquement jamais mises en oeuvre. Il 
faudrait donc s'efforcer d'en réduire le nombre, et aussi de restreindre celui des points inscrits à l'ordre du 
jour du Comité. Par ailleurs, le Comité régional a décidé qu'à l'avenir son ordre du jour comporterait un 
rapport par pays sur la mise en oeuvre des résolutions adoptées lors de la session précédente. 

La session du Comité régional a offert l'occasion d'organiser une réunion entre les organismes de 
développement sanitaire des pays de la Région et des organisations des Nations Unies : PNUD, UNICEF, 
FNUAP, FAO, OIT, Banque mondiale et UNESCO; des délégués du Conseil africain et malgache de 
l'Enseignement supérieur (CAMES), de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), de la Banque africaine de Développement (BAD), 
de la Communauté sanitaire de l'Afrique de l'Ouest (WAHC) et de la Conférence pour le Développement 
de l'Afrique australe (SADC) y ont également pris une part active. 

Cette réunion s'est tenue les 14 et 15 septembre 1995 et a permis de retenir des domaines spécifiques 
de collaboration entre le Bureau régional et chacun des organismes représentés. A la fin de la réunion, il a 
été convenu qu'il serait rendu compte de la mise en oeuvre de ces décisions de collaboration au sein des pays 
à la quarante-sixième session du Comité régional. 

6. CONCLUSION 

L'année 1995 a été une année charnière et de transition, dont on a tiré avantage pour mettre en place 
le cadre et les mesures gestionnaires et programmatiques qui sont de nature à accroître la transparence, 
l'efficacité et l'efficience, au sein du Bureau régional notamment. Quoique l'essentiel des dispositions soit 
déjà en place, on poursuivra les efforts pour les inscrire dans la "culture gestionnaire" de tous les niveaux 
d'opération du Bureau régional OMS de l'Afrique. , 


